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FORMER  
AU SECOURISME  

GRÂCE À LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE

GUYANCOURT

GUYANCOURT
Une convention 
signée avec  
le Trésor public 
pour réduire  
les délais  
de paiement

COIGNIÈRES
Des ateliers 
d’échecs en 
élémentaire 
pour renforcer 
les compé-
tences des 
élèves

LA VERRIÈRE
Des chèvres  
et des moutons 
en écopâturage 
le long de  
la voie ferrée

La Ville de Guyancourt 
a organisé un nouveau 
centre éphémère  
de vaccination le mer-
credi 20 octobre alors 
que le Vélodrome 
change à nouveau 
son organisation pour 
répondre aux besoins 
des Saint-Quentinois 
concernant la vacci-
nation. 
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JO 2024 :  
VTT SUR LA COLLINE 

D’ÉLANCOURT,  
LA MENACE  
CHAMONIX ?

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

SAINT-QUENTIN-
EN-YVELINES
L’institut 
handisport  
du futur  
doit ouvrir  
en 2024

GUYANCOURT
Le maire 
sortant 
François 
Morton est tête  
de liste aux 
élections 
municipales

MAUREPAS
Un chapiteau 
provisoire  
pour aider les 
commerçants à 
affronter l’hiver

Anciennement appelé 
L’International, 
l’immeuble Le Carré 
affiche un tout 
nouveau visage.  
Sa partie bureaux 
est désormais 
majoritairement 
occupée par  
la société Expleo.
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01 58 88 10 00
(1)

JUSQU’À 

6 000 €
 DE REMISE (1)

SUR UNE SÉLECTION DE LOGEMENTS 

LES TERRASSES DU TRIANON

Saint-Cyr-l’Ecole

(1) Réduction de 1500 euros par pièce principale (pièce de plus de 7m² hors cuisine et salle de bain) sur le prix de vente sur une sélection de logements (lots : C34, H15, H34, D12, G22) de la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sur la base de la grille de prix en TVA 20%  des logements en vigueur au 04/10/2019. Offre valable pour toute réservation signée entre le 04 novembre 2019 et le 30 novembre 2019 d’un appartement sur 
la résidence Les Terrasses du Trianon à Saint-Cyr l’Ecole, sous réserve de signature de l’acte authentique de vente dans les délais stipulés au contrat de réservation. Dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable avec les autres offres Bouygues Immobilier en cours. Conditions détaillées sur simple demande ou sur www.bouygues-immobilier.com. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de 
la construction et de l’habitation). Bouygues Immobilier, SAS, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Document et illustration non contractuels.  Crédit Photo : Getty Images. Conception : Types Top/Athana 10-19.
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SQY Faites appel à nous !
pub@lagazette-sqy.fr

 vous désirez passer votre publicité dans notre journal ?   
entrepreneur, commerçant, artisan

Vous êtes
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des Tibétains Page 5

 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 
Tony Estanguet assure que le travail 
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Les violences 
conjugales augmentent 
ou la parole se libère ?

 Hebdomadaire gratuit d’informations locales
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20 LOGEMENTS  
EN ACCESSION SOCIALE  

À LA PROPRIÉTÉ SUR  
LE SITE DE L’EX-COLLÈGE 

BERGSON

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

SAINT-QUENTIN- 
EN-YVELINES
Le projet  
de règlement  
de la publicité 
est acté

COIGNIÈRES
Le magasin 
O’Tera a 
définitivement  
fermé  
ses portes

GUYANCOURT
L’ancien site  
de Thalès  
prendra le nom 
de quartier  
des Savoirs

Depuis le lancement  
du Grenelle consacré  
aux violences conjugales, 
les associations œuvrant 
à SQY ont noté  
une nette augmentation 
des signalements 
de violences faites 
aux femmes. Alors 
recrudescence ou prise 
de conscience ?
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SQY BUSINESS DAY :  
UNE JOURNÉE  

POUR  
« FACILITER LA VIE »  
DES ENTREPRISES

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

PLAISIR
3 000 arbres 
en plus pour  
la forêt de 
Sainte-Apolline

LA VERRIÈRE
Face aux 
désagréments 
pointés  
par les 
habitants, 
Eurovia fait 
visiter son site

ÉLANCOURT
Le restaurant 
Les Templiers 
s’associe  
au Coin du 
sommelier  
pour installer  
une cave à vins
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Le réaménagement 
du carrefour de la 
Malmedonne est 
désormais espéré pour 
démarrer en 2024. Il 
permettra de relier La 
Verrière et Maurepas, 
actuellement séparées 
par la RN 10.
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Réaménagement  
du carrefour de  
la Malmedonne :  
la RN 10 va être enfouie



Vaccination : opération réussie 
à Guyancourt et le vaccinodrome 
réduit ses capacités d’accueil

La Ville de Guyancourt a organisé 
un nouveau centre éphémère de 

vaccination le mercredi 20 octobre 
alors que le Vélodrome change 

à nouveau son organisation pour 
répondre aux besoins des Saint-

Quentinois concernant la vaccination. 

Le mercredi 20 octobre, pour 
la seconde fois, la Ville de 
Guyancourt avait mis en 
place un centre de vacci-

nation éphémère pour permettre aux 
Guyancourtois et Guyancourtoises 
de se faire vacciner sans rendez-vous. 
Une fréquentation en hausse qui a 
fait de cette opération un succès en 
comparaison de la fréquentation du 
premier centre éphémère qui avait 
été organisé à la fin du mois de 
septembre.

Fréquentation en hausse

Avant d’envisager de reproduire 
pour la troisième fois une telle 
opération, le maire de Guyancourt, 
François Morton (DVG), également 
vice-président à la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines délégué à la politique de 
la ville, à la santé et à la solidarité, 
est dans l’attente de voir les besoins 
des habitants de la communauté 
d’agglomération. 

Des besoins moins importants ces 
dernières semaines qui poussent 
Saint-Quentin-en-Yvelines à revoir 
les capacités d’accueil du vaccino-
drome installé dans le Vélodrome 
national à Montigny-le-Bretonneux. 
Grâce à une couverture vaccinale 
de plus en plus importante iden-
tifiée dans tout le département, la 
préfecture des Yvelines a également 
annoncé le maintien de seulement 
huit centres de vaccination sur le 
territoire.

«  À 15 h, on était à 32, et là, il est 
15 h 36, on est à 39 », explique-t-on 
au centre éphémère de vaccination de 
Guyancourt, le mercredi 20 octobre 
au milieu de l’après-midi. La Ville, en 

collaboration avec l’Agence régionale 
de Santé (ARS) et le personnel de 
l’AP-HP, avait organisé une nouvelle 
édition de cette opération dans 
l’espace Yves Montand, la première 
avait eu lieu le 29 septembre (voir 
notre édition du mardi 5 octobre 
2021). Ouvert de 14 h à 18 h, le 
centre éphémère a été un succès.  
« La dernière fois, ils sont tous venus 
sur une heure, après, c’était très calme, 
raconte Tiphaine Marchal, conseillère 
en prévention à la municipalité. Là, il y 
a du monde toutes les cinq-dix minutes ».

Durant l’opération de centre éphé-
mère au centre social Joseph Kosma, 
38 personnes stétaient fait vacciner 
pour 200 doses commandées. Cette 
fois, ce sont 70 doses qui ont été 
commandées et quasiment toutes 
utilisées. Le maire François Morton 
(DVG) réagit, quelques jours plus 
tard, satisfait de l’opération  :  «  Les 
chiffres que j’ai eus moi sont plutôt bons 
puisqu’on a une soixantaine d’injec-
tions  ». Cette fois, selon Tiphaine 
Marchal, la communication autour de 
l’ouverture de ce centre éphémère a été 
plus importante, notamment grâce à 
des communications qui ont été faites 
« auprès des bailleurs de logements ».

Alors que les habitants n’avaient une 
nouvelle fois pas besoin de prendre 
rendez-vous, la Municipalité a 
proposé aux habitants un service 
de navettes pour qu’ils puissent 
facilement se rendre jusqu’à l’espace 
Yves Montand. « Ces navettes, c’est 
vrai qu’on commence à avoir l ’habi-
tude maintenant puisqu’on les a mises 
en place très très tôt, dès l ’ouverture 
notamment du vaccindrome, donc on 
est quand même très rodés, explique 
François Morton. Et là, c’est vrai 

qu’on a en plus le relai des centres 
sociaux ». 

Autre petite différence par rap-
port à la première opération de la 
Municipalité, les personnes qui sont 
venues se faire vacciner. Alors que, 
fin septembre, seules quatre injec-
tions de première dose avaient été 
réalisées et que les habitants venaient 
surtout pour la troisième dose, cette 
fois, la proportion de premières 
et deuxièmes doses a légèrement 
augmenté. «  Certes, […] les rappels 
vaccinaux troisième injection étaient 
encore majoritaires ce coup-ci, mais 
malgré tout, il y a quand même eu plus 
de premières et deuxièmes injections », 
analyse l’édile.

Au milieu de l’après-midi à l’espace 
Yves Montand, Tiphaine Marchal 
voyait déjà cette petite différence. 
« C’est surtout des troisièmes doses ou 
deuxièmes doses, remarque-t-elle 
avant de faire le tour de la salle et 
des personnes présentes. Le mon-
sieur vient pour sa première, là-bas, 
c’est une première, mais il a douze ans 
aujourd’hui. […] Et sinon, on a eu 
les deuxièmes doses qui étaient venues 
se faire vacciner à Kosma il y a trois 
semaines ». Sont également revenus 
certains habitants qui étaient venus 
trop tôt pour recevoir leur troisième 
dose la dernière fois, en tout une 
petite quinzaine.

Pour compléter le dispositif, le centre 
éphémère proposait également aux 
personnes présentes de réaliser des 
tests PCR, antigéniques, mais éga-
lement sérologiques pour vérifier 
qu’ils pouvaient bien se faire vacciner 
ou s’il était nécessaire de faire une 
deuxième dose.

Une opération de vaccination 
éphémère qui pourrait de nouveau 
être organisée si et seulement si les 
besoins se font ressentir. Dans un 
communiqué de presse du vendredi 
22 octobre, la Préfecture des Yvelines 
a ainsi précisé : « La déclinaison de la 
stratégie nationale de vaccination a 
permis de réaliser 1 738 765 injections 
dans les Yvelines, et ainsi de vacciner 
92 % de la population en 1re injection, 
et 90 % de parcours complet. »

Couverture vaccinale  
importante

Sur la communauté d’agglomération, 
François Morton rappelle que « sur la 
cible éligible à la vaccination on n'était 
pas loin de 80 %, on avait même dépassé 
les 80 % c’est-à-dire les 12 ans et plus  » 
lorsque le nombre de vaccinés dans le 
Vélodrome national avait dépassé au 
mois de juillet les 250 000. D’après 
le site internet de la communauté 
d’agglomération, ce sont désormais 
plus de 342 000 personnes qui ont 
reçu leurs injections au Vélodrome.

Alors que les indicateurs de l’épi-
démie ont été longtemps en baisse 
ces dernières semaines, avant de 
se stabiliser en Île-de-France, ils 
semblent repartir légèrement à la 
hausse. Mais pour la Préfecture  : 
« Depuis plusieurs semaines, le rythme 
des nouvelles injections ralentit, en 
raison de la bonne couverture vacci-
nale. Ainsi, les centres de vaccination 
connaissent une nette baisse de leur 
activité avec moins de 800 injections 
réalisées par semaine en moyenne et 
par centre. »

En réaction, seuls six centres de 
vaccination vont être conservés 
à partir du 1er novembre dans les 
Yvelines. Parmi eux, bien sûr, le pre-

mier qui avait été installé, celui du 
Vélodrome national, qui est, selon 
François Morton, « très très identifié 
maintenant ». Après plusieurs mois 
de fonctionnement et une réduc-
tion des amplitudes horaires début 
octobre, de nouveaux changements 
sont à signaler dans ce centre.

Au mois de novembre, le centre 
sera fermé le lundi 1er novembre 
ainsi que le jeudi 11 novembre, deux 
jours fériés en France. « Surtout ce 
qui est important, c’est qu’à partir de 
mercredi, le centre de vaccination de 
l ’aire centrale du vaccinodrome [sera 
déplacé] pour ne fonctionner que sur 
le petit centre de vaccination, qui 
était réservé jusque-là aux personnes 
à mobilité réduite », annonce le vice-
président de SQY. 

Dès le mercredi 28 octobre, la capa-
cité d’accueil du Vélodrome sera donc 
réduite. « La capacité devient limitée, 
mais elle correspond [...] à la réalité 
de ce qu’il se passe actuellement sur le 
Vélodrome, insiste l’élu. En gros, sur ce 
petit centre ex-PMR, c’est 300 patients 

par jour. On peut imaginer un tout petit 
peu plus, mais qui ne dépasse pas les 350, 
avec une amplitude d’ouverture de 6 h 
dans la journée, donc de 9 h à 15 h ».

Tout comme la Préfecture qui 
annonce suivre «  avec attention 
l'évolution de l'épidémie, pour ajuster 
encore, si nécessaire, le dispositif dépar-
temental de vaccination  », François 
Morton reste prudent. « On reste très 
vigilants parce qu’avec cette pandémie, 
on sait aussi qu’il faut que l’on soit très 
prudents. Il y a toujours des délais de 
latence parce qu’une fois qu’on va rendre 
l’aire centrale, si à un moment donné on 
doit la réinvestir, forcément ça prend du 
temps. Ça ne se fait pas en 24 h, mais 
pour l’instant, on en est là. » n
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En réaction, seuls six centres de vaccination vont être conservés à partir  
du 1er novembre dans les Yvelines. Parmi eux, bien sûr, le premier qui avait été 
installé, celui du Vélodrome national, qui est, selon François Morton, « très très 
identifié maintenant ».
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« À 15 h, on était à 32, et là, il est 15 h 36, on est à 39 », explique-t-on au centre 
éphémère de vaccination de Guyancourt, le mercredi 20 octobre.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

DOSSIER



 



ACTUALITÉS04  N°148 du mardi 26 octobre 2021 - lagazette-sqy.fr

La Ville de Guyancourt a signé 
une convention allégée avec le 
Trésor public, le 21 octobre, date 
à laquelle elle est devenue effec-
tive, alors que le conseil munici-
pal avait déjà voté à l’unanimité 
la décision le 5 octobre. «  En 

France, en dehors de la régie, il n’y a 
pas d ’argent qui circule directement 
dans une mairie. Lorsqu’on achète 
un bien ou un service, la mairie va 
uniquement ordonner paiement, 
rappelle le maire de Guyan-
court, François Morton (DVG).  

Un véritable lien de confiance s’est 
noué entre Guyancourt et la Direc-
tion départementale des finances 
publiques (DDFIP), si bien que 
nous a été proposée cette convention 
de trois ans. » 

Une convention qui permettra 
notamment à la Ville de « réduire 
[ses] délais de paiement et de travail-
ler avec des fournisseurs plus diver-
sifiés  », assure François Morton, 
ajoutant que les prestataires de la 
collectivité « devraient pouvoir dé-
sormais être payés en 22 jours, contre 
30 auparavant ». 

Les prestataires devraient 
désormais être payés  

en 22 jours au lieu de 30

David Carvalho, responsable du 
centre des finances publiques de 
SQY pour les collectivités locales, 
souligne que cette convention est 
une première à SQY et qu’un audit 
a « établi que le fonctionnement était 
rigoureux  » côté mairie comme 
DDFIP. Il prévient toutefois que 
le Trésor public « se réserve le droit 
de contrôler à posteriori ». n

GUYANCOURT  Une convention signée 
avec le Trésor public pour réduire  
les délais de paiement
La Ville a signé le 21 octobre avec le Trésor public 
une convention allégée qui permettra notamment de 
simplifier les procédures de paiement. 

 EN BREF
TRAPPES  Élection municipale : Un 
nouveau recours d’Othman Nasrou

Une troisième élection munici-
pale à Trappes aura-t-elle lieu 
en moins de deux ans  ? C’est en 
tout cas ce que semble vouloir  
Othman Nassrou (Libres!). Suite 
au recours du vice-président de la 
Région, l’élection du printemps 
2020 avait été annulée, mais Ali 
Rabeh avait échappé à l’inéligi-
bilité. Il a ensuite remporté cette 
nouvelle élection dès le pre-
mier tour, dimanche 10 octobre.  
Othman Nassrou, adversaire d’Ali 
Rabeh aux dernières élections,  
a déposé un nouveau recours selon 
les informations du quotidien  
Le Monde. 

Interrogé par Le Figaro et l’AFP, 
le vice-président de la Région Île-
de-France a déclaré que le recours 
était basé sur «  des éléments fac-
tuels graves laissant présumer une 
nouvelle fraude électorale » et que 
« des procédures et signalements ont 

été effectués avant même le résultat 
de l ’élection ». Selon Libération, le 
recours aurait été effectivement 
déposé le 10 octobre. « Son entou-
rage dénonce des ‘‘atteintes graves au 
bon fonctionnement d’une élection 
et qui pourraient revêtir une quali-
fication pénale’’  », poursuit Libéra-
tion. Le tribunal administratif de  
Versailles devrait rendre son ver-
dict dans les prochains mois. n

Othman Nasrou (Libres!), qui a perdu lors de l'élection 
municipale du dimanche 10 octobre dernier contre  
Ali Rabeh (Génération.s), a déposé un nouveau 
recours pour faire annuler les résultats de  
cette élection. 

 EN BREF

François Morton (DVG), maire de Guyancourt (à gauche sur la photo), aux côtés 
de David Carvalho, responsable du centre des finances publiques de SQY pour  
les collectivités locales.  
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MAGNY-LES-HAMEAUX

Ne pas déplacer 
les plaques à 
reptiles
La commune de Magny-
les-Hameaux a récemment 
rappelé sur son site 
internet qu’il ne faut pas 
déplacer ou soulever les 
plaques à reptiles.
« Ceci n’est pas un dépôt sauvage », 
peut-on lire sur les panneaux expli-
quant l’utilité des plaques métalliques 
à reptiles posées volontairement dans 
la nature. Il ne faut pas déplacer ou 
soulever la plaque, et éviter de trop 
s’en approcher, selon le site de  
la Ville de Magny-les-Hameaux.  
La commune veillerait à préserver  
les espèces grâce à cet équipement 
qui leur apporte une source de 
chaleur. « Les reptiles se placeront donc 
sous la plaque métallique chauffée par 
le soleil, puisqu’ils ont besoin de cette 
chaleur pour leur métabolisme.  
Cette concentration sous la plaque per-
mettra à l’agent en charge du suivi de 
venir constater la présence ou l’absence 
de ces animaux », poursuit le site de la 
commune. L’objectif est de renforcer 
la connaissance des reptiles présents 
sur le territoire de Magny-les- 
Hameaux, qui sont en forte régres-
sion, et d’adapter les pratiques 
d’entretien des milieux naturels.  
En cas de phobie de ces animaux, les 
habitants peuvent appeler le service 
de la ville au 01 39 44 71 17 pour 
que l’animal puisse être récupéré et 
déplacé en un lieu plus propice.

Les voyageurs n’ont désormais plus 
besoin de passer par la passerelle 
rouge de déviation, surplombant les 
voies, pour aller prendre leur train à 
Montigny-le-Bretonneux. Depuis le 
26 octobre, les entrées et sorties au 
niveau du souterrain sont rétablies. 

Depuis le 12 avril, les usagers de-
vaient faire ce détour en raison des 
travaux d’accessibilité et de désatu-
ration de la gare de Saint-Quentin-
en-Yvelines (SQY). Celle-ci étant 
la deuxième gare du département 
avec 70 000 voyageurs par jour, fait 
le bilan Jean-Baptiste Hamonic 
(Modem), maire de Villepreux et 
vice-président aux transports et aux 
mobilités durables à l’Aggloméra-
tion. Début novembre, une nouvelle 
phase de travaux va donc commen-
cer avec de nouveaux changements 
pour les usagers. 

Commencés en septembre 2020, les 
travaux de la gare de SQY visent no-
tamment à faciliter l’accès aux quais 
1 et 2, grâce à la création de deux 
rampes de tapis roulants les reliant 
à la passerelle rouge située au-dessus 
des voies ferrées, ainsi que de trois 
ascenseurs (lire notre édition du 6 
avril 2021). 

Ainsi, du 12 avril au 26 octobre, « le 
passage souterrain de la gare de [SQY] 
était en travaux pour préparer l’ins-
tallation de trois ascenseurs permettant 
à terme aux voyageurs en situation de 
handicap ou à mobilité réduite d’accé-
der aux quais », explique la direction 
de SNCF Gares & Connexions. 
Sachant que la fin des travaux est 
prévue pour 2023. 

En parallèle, l’installation des futurs 
travelators – tapis roulants inclinés 
– qui relieront deux des trois quais 
à la passerelle rouge, a aussi été 
entamée. « En effet, les études pilotées 
par SNCF Gares & Connexions ont 
permis de déterminer sur deux quais 

(quai 1 et quai 2) la nécessité de créer 
des accès supplémentaires », précise la 
SNCF. Ainsi, ont été réalisés cet été 
le terrassement, les fondations, le 
coffrage, le ferraillage, le bétonnage 
de massifs, et la création des fosses 
des travelators. 

En novembre, de nouveaux tra-
vaux vont débuter et se déroule-
ront jusqu’en avril 2022, toujours 
dans le même objectif, réaliser les 
ascenseurs et les deux travelators. 
Ainsi, des opérations de grutage 
des ascenseurs, des travelators et de 
leurs structures sont programmées 
en février 2022 pour un quai et avril 
2022 pour l’autre. « Ces opérations se 

dérouleront sur plusieurs week-ends 
et auront des impacts sur la gare et ses 
alentours », informe SNCF Gares & 
Connexions. 

En plus, une nouvelle zone d’amé-
nagement va commencer sur la 
rampe d’accès entre la salle des 
pas perdus et le passage souterrain, 
entre novembre 2021 et décembre 
2022, afin de la rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Par exemple, les malvoyants ont 
été pris en compte, avec un projet 
d’installation d’annonces sonores et 
d’inscriptions en braille. « On sou-
haite une mobilité durable et inclusive 
pour répondre à tout type de public », 
affirme le maire de Villepreux, éga-
lement vice-président au sein de 
l’agglomération. 

D’autres changements vont éga-
lement affecter le quotidien des 
usagers. À la fin du mois, côté Nord 
(gare routière Delouvrier), certains 
des équipements urbains devraient 
être retirés ou déplacés, notamment 
l’abri à vélos sécurisé d’Île-de-
France Mobilités. 

Au mois de janvier, une zone de 
stockage et de préparation sera ins-
tallée et occupera la fin de la piste 
cyclable, le trottoir, et une voie de la 
zone de régulation, selon la SNCF. 
Et enfin, pendant quatre week-
ends, de janvier à février 2022, la 
gare routière sera fermée.Financé 
par l’État, la SNCF, la Région Île-
de-France et Île-de-France Mobi-
lités, ce projet a été chiffré à 43 mil-
lions d’euros. n

Gare de SQY : Fin de la déviation  
par la passerelle rouge
Une nouvelle phase de travaux va commencer à la gare de SQY. Commencés 
il y a un an, ils se poursuivent en mettant fin, le 26 octobre, à la déviation 
par la passerelle rouge, qui était une contrainte pour les usagers. 

 FARAH SADALLAH

D’autres changements vont également affecter le quotidien des usagers. À la fin 
du mois, côté Nord (gare routière Delouvrier), certains des équipements urbains 
devraient être retirés ou déplacés, notamment l’abri à vélos sécurisé d’Île-de-
France Mobilités. 
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MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Othman Nasrou, adversaire d’Ali 
Rabeh aux dernières élections, a 
déposé un nouveau recours selon les 
informations du quotidien Le Monde. 
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COIGNIÈRES

La commune 
lance son site de 
soutien scolaire
Les familles de 
Coignières ont reçu  
le 18 octobre les 
codes pour accéder au 
soutien scolaire en ligne 
lancé par la Ville. Sont 
concernés les élèves du 
CP au CM2.

 EN IMAGE
MAUREPAS  Le bassin de la Courance observable à travers une longue vue

L’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines annonçait le 14 octobre sur sa page Facebook l’installation d’une longue vue panoramique 
au bassin de la Courance, dans la ville de Maurepas. Désormais, les Maurepasiens peuvent observer la flore et la faune ornithologique depuis 
cet équipement, le site étant classé Ligue de protection des oiseaux.  « C’était une proposition de campagne en 2020 », indique Grégory Garestier 
(DVD), le maire de Maurepas, qui a passé commande auprès de l’Agglomération, compétente pour gérer les abords du bassin, selon sa page 
Facebook. Mesurant un peu plus d’un mètre, la longue vue panoramique fait face au lac sur un espace dénué d’arbres. 
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Après Maurepas, Élancourt, Plaisir 
et La Verrière… Coignières lance 
son espace de soutien scolaire en 
ligne. Les familles ont reçu les codes 
d’accès au site – qui est celui de la 
Ville – le 18 octobre. Ils peuvent 
désormais utiliser le service de la 
commune. « Destiné à tous les élèves 
des écoles élémentaires Gabriel Bouvet 
et Marcel Pagnol, du CP au CM2, ce 
nouveau service numérique totalement 
gratuit s’ajoute à la liste des divers outils 
digitaux mis en place par la commune 
(tablettes, ENI, TNI…) », annonce 
la page Facebook de la municipalité.  
Le nouvel espace de soutien scolaire 
a pour objectif d’apporter aux élèves 
une aide aux devoirs personnalisée, 
avec des leçons, des vidéos pédago-
giques et des exercices corrigés.  
Le tableau de bord du site permet de 
suivre leurs résultats et leur progres-
sion. « Nos petits écoliers bénéficieront 
d’un accompagnement complet quali-
tatif et individualisé », vante la page 
Facebook, avant que le service soit 
proposé aux collégiens l’an prochain. 



ACTUALITÉS06

Un casque de réalité virtuelle pour 
apprendre à sauver des vies. L’entre-
prise 4D crea, basée à Guyancourt 
dans le bâtiment de Genaris group, 
conçoit et commercialise depuis le 
début d’année 2021 un dispositif 
intitulé SST VR (Sauveteur secou-
riste du travail en réalité virtuelle, 
Ndlr) permettant aux formateurs et 
centres de formation d’entraîner les 
salariés des entreprises à effectuer 
des gestes qui sauvent en les mettant 
en situation. 

« Parfois, les gens pensent que les acci-
dents n’arrivent qu’aux autres, et du 
coup, on est un peu moins motivés pen-
dant les formations, explique Lau-
rent Koucem, dirigeant de 4D crea, 
qui a fondé en 2009 cette start-up 
spécialisée dans la réalisation d’ex-
périences innovantes, immersives 
et interactives et comptant au-
jourd’hui sept salariés. On sensibilise 
les gens, on les emmène dans des situa-
tions réalistes, où ils sont confrontés 
directement à un problème.  » L’idée 

est au départ venue d’un client de 
l’entreprise, qui travaillait dans l’in-
dustrie pharmaceutique et « voulait 
motiver ses salariés à prendre des cours 
de secourisme », ajoute-t-il. 

« Une petite séquence qui 
dure trois ou quatre minutes » 

et « quatre-cinq questions »

4D crea a ainsi réalisé des films, 
diffusés dans les casques de réa-
lité virtuelle, «  avec des caméras à 
360  degrés, […] pour filmer vers le 
haut, vers le bas, et tout autour de la 
personne  », précise Laurent Kou-
cem. «  La personne a l ’impression 
d’être au milieu de l ’image. Quand 
elle met son casque, elle est dans l ’ac-
tion, comme dans le réel, décrit-il. 
On rajoute de l ’enjeu, et c’est beau-
coup d’enjeu émotionnel. » 

«  Il y a une petite séquence qui dure 
trois ou quatre minutes, on répond à 
quatre-cinq questions, et ça nous per-
met de savoir quel est notre niveau de 
compétence, quelles sont nos facilités 
dans un moment de stress, poursuit 
l’entrepreneur, citant la cas de figure 
d’« un salarié qui se tient le cœur et 

qui s’évanouit : ‘‘Qu’est-ce que je fais ? 
Est-ce que je vérifie qu’il respire, est-ce 
que je vérifie qu’il est conscient, est-ce 
que je regarde si son pouls fonctionne ? 
Est-ce que je lui fais un massage car-
diaque, est-ce que je vais chercher un 
défibrillateur  ?’’ » Et de rappeler 
qu’une personne subissant ce type 
d’accident « pourrait mourir devant 
nous en quelques minutes ». « Il n’y a 
pas d’endroit où on est à l’abri de tout 
risque », insiste-t-il. 

La Gazette a pu tester le dispositif et, 
dans notre cas, nous avons eu affaire 
à un salarié dans un entrepôt, blessé 
à la jambe par une machine. Il a 
alors fallu répondre à des questions 
à choix multiples sur les actions 
à effectuer et l’ordre des priorités. 
SST VR propose onze situations-
types, parmi lesquelles le malaise 
cardiaque, la brûlure, la plaie qui 
saigne abondamment ou peu abon-
damment, l’étouffement, la personne 
inconsciente qui respire, celle qui ne 
respire pas, la douleur empêchant 
certains mouvements… 

Les utilisateurs peuvent donc se 
retrouver immergés dans ces cas de 
figure. Le tout sous l’œil d’un for-
mateur. « On ne peut pas [...] faire la 
formation à 100  % grâce au casque, 
souligne Laurent Koucem. On a tou-
jours besoin d’un formateur profession-
nel aussi, car c’est la loi. La loi impose 
qu’un formateur valide les compétences, 
et il y a beaucoup de compétences qui 
sont physiques, on doit être capable de 
faire un massage cardiaque, de mettre 
quelqu’un en PLS... » 

La réalité virtuelle, en revanche, 
permet de modifier certaines 
mises en situation. « Actuellement, 
les formateurs font des mises en si-
tuation avec les stagiaires. Ils font 
des fausses blessures, leur demandent 
de s’allonger par terre, de faire sem-
blant d’avoir un arrêt cardiaque, de 
faire des petites saynètes de théâtre 
avec les stagiaires. Nous, on remplace 
cet aspect-là. Au lieu de demander au 
stagiaire d’être acteur, on arrive avec 
des situations qui sont déjà para-
métrées, qui sont déjà intéressantes, 
partenaires, et vérifiées  », avance 
le fondateur de 4D crea. Autre 
atout de la réalité virtuelle selon 
lui, « comme on a le casque devant les 
yeux, on ne peut pas se retourner et 
voir ses collègues ou le formateur, […] 
on est tout seul, comme en vrai. » 

500 euros le casque,  
plus 1 000 euros  

d’abonnement annuel

Le dispositif est composé d’un 
casque et de manettes, tandis que 
le formateur a un retour écran sur 
son PC. Le casque est vendu au 
prix de 500 euros, environ, aux-
quels s’ajoute un abonnement de 
1 000 euros par an, permettant de 
renouveler les scénarios présentés. 
4D crea indiquait début octobre en 
avoir commercialisé une vingtaine. 
L’entreprise a également d’autres 
projets liés à la réalité virtuelle, 
notamment sur la formation des 
policiers municipaux et l’aide à la 
personne. n

Former au secourisme  
grâce à la réalité virtuelle
L’entreprise guyancourtoise 4D crea conçoit et commercialise un dispositif 
composé de lunettes immersives permettant de former les salariés 
d’entreprises aux gestes de premiers secours.  

 ALEXIS CIMOLINO

Onze situations sont proposées, dont le malaise cardiaque, l’étouffement,  
la brûlure, la plaie qui saigne abondamment, pas abondamment, la personne 
inconsciente qui respire, celle qui ne respire pas…
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La Forge, coopérative d’entre-
preneurs comptant 13 membres, 
organisait le 19 octobre une réu-
nion à la maison de Voisinage, à 
Coignières. Une ville où elle s’est 
implantée depuis le mois de juin 
dernier et son départ de ses an-
ciens locaux de La Verrière, qu’elle 
a dû quitter car ils allaient être 
détruits, étant situés dans le péri-
mètre du futur quartier verriérois 
gare-Bécannes. 

« On est en discussion  
avec la mairie pour trouver  

de nouveaux locaux »

À Coignières, La Forge est domi-
ciliée dans des locaux mis à dispo-
sition gratuitement par la mairie 
et situés au bord de la Nationale 
10, mais servant cependant uni-
quement de lieu de stockage 
d’archives, en attendant peut-être 
mieux. «  On est en discussion avec 

la mairie pour trouver de nouveaux 
locaux sur la commune  », reconnaît 
Anna Ekmark, designer-paysa-
giste experte en permaculture et 
l’un des 13 « forgerons » de la coo-
pérative. «  On a cherché dans dif-
férentes mairies, personne ne nous 

proposait quelque chose de sérieux à 
part Coignières  », fait de son côté 
savoir une autre membre de La 
Forge, Claude Bigeon, journaliste 
spécialisée dans la production de 
contenus multimédias. «  Si on a 
accueilli La Forge, […] c’est dans 

l ’optique de construire quelque chose 
ensemble », a assuré lors de la réu-
nion Cyril Longuépée (SE), deu-
xième adjoint coigniérien et l’un 
des trois élus municipaux présents 
ce jour-là.

« Tester sa nouvelle activité 
sans prendre de risque »

Cette première réunion à Coi-
gnières – en plus de celles réalisées 
tous les mois à la Cité des métiers 
à Trappes – visait pour La Forge à 
marquer le coup de cette nouvelle 
installation, mais aussi et surtout 
à se faire connaître et informer 
les éventuels futurs entrepreneurs 
qui pourraient la rejoindre. Cette 
coopérative d’activités et d’emploi, 
qui existe depuis 2015, permet 
une mutualisation des moyens 
juridiques, administratifs et comp-
tables, une structure collaborative 
d’entrepreneurs indépendants avec 
le statut de salarié, et une nouvelle 
manière de travailler fondée sur 
l’intelligence collective. Elle a aus-
si le statut de société coopérative 
et participative, où la gouvernance 
interne est notamment partagée 
entre entrepreneurs, et d’entreprise 
de l’économie sociale et solidaire, 
qui concilie activité économique et 

utilité sociale et réunit des acteurs 
avec un mode de gestion se vou-
lant démocratique et participatif, 
comme indiqué sur son site inter-
net. 

« La Forge […] peut apporter quelque 
chose de différent par rapport à des 
organisations du type société de por-
tage salarial. À ma connaissance, ça 
n’existe nulle part ailleurs. C’est un 
endroit où on peut tester sa nouvelle 
activité sans prendre de risque tout en 
ayant la possibilité aussi de pratiquer 
son métier de base. Donc on a des per-
sonnes en quête de réorientation pro-
fessionnelle mais qui ne savent pas si 
ça va être rentable », avance Olivier 
Lemoigne, membre de La Forge 
exerçant le métier de chef de pro-
jet web, qui évoque aussi l’avantage 
de déléguer « un certain nombre de 
tâches » administratives (gestion de 
la TVA, de la fiche de paie, choix 
d’une mutuelle…).

Pour intégrer la structure, il faut 
établir un premier contact, de 
préférence par mail, avant d’être 
convié à une réunion d’informa-
tion, puis d’être convoqué à un 
entretien et éventuellement de 
signer des contrats. Pour plus de 
renseignements et pour postuler, 
rendez-vous sur laforge78.fr. n

Cette coopérative d’activités et d’emploi est installée depuis juin  
à Coignières et y organisait le 19 octobre une réunion pour se faire 
connaître et informer d’éventuels futurs membres. 

La coopérative d’entrepreneurs  
La Forge s’installe dans la commune

 ALEXIS CIMOLINO

À Coignières, La Forge est domiciliée dans des locaux situés au bord de  
la Nationale 10 mais servant cependant uniquement de lieu de stockage 
d’archives, en attendant peut-être mieux. 
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Une chèvre s’est échappée de son 
enclos près de la voie ferrée de la 
gare de La Verrière, il y a deux se-
maines. La clôture avait été vanda-
lisée. Mais que faisait une chèvre 
près d’un équipement ferroviaire ? 
Celle-ci fait en réalité partie d’un 
cheptel composé de 15 chèvres et 
cinq moutons, installé volontaire-
ment sur cet emplacement par la 
SNCF, dans le cadre d’une activité 
d’écopâturage. 

« Avant […]  
on coupait tout »

Depuis juillet 2021, des caprins 
ruminent et débroussaillent dans 
un enclos de 7 500 m2,  entou-
rant un talus entre l’avenue de la 
Gare et le parking de la rue Marcel 
Rivière, à La Verrière. Ce cheptel 
vient remplacer l’intervention 
mécanique et humaine, comme la 
tondeuse ou l’utilisation de pro-
duits phytopharmaceutiques. 

«  Avant, c’était que de la gestion à 
l ’aide de grosses tondeuses et de dé-
broussailleuses, comme sur les gros 
espaces verts urbains, on coupait 
tout, reconnaît Sébastien Ciprian, 
chargé de l’environnement à la 
direction générale de la SNCF en 
Île-de-France. Et depuis quelques 
années, on modifie nos pratiques pour 
qu’elles soient plus respectueuses de la 
biodiversité. »

Et à La Verrière, la SNCF aurait 
beaucoup de surlargeurs – en 
d’autres termes, des dépendances 
vertes, soit la partie non-ferroviaire 
– qui appartiennent à la société de 
transports. C’est pourquoi, dans 
l’objectif d’être plus respectueuse 
de l’environnement, l’entreprise 
tente d’appliquer une gestion dif-
férenciée des espaces verts.

«  On fait une fauche tardive afin 
de laisser la biodiversité se repro-
duire. On coupe donc plus tard. On 
coupe aussi moins court qu’avant  », 

illustre-t-il. L’écopâturage fait 
ainsi partie de cette tendance à 
l’écoresponsabilité, qui représente 
déjà une centaine d’hectares en 
Île-de-France. 

Les chèvres et les moutons sont 
donc présents une partie de l’an-
née, plutôt aux beaux jours, le long 
de la ligne N et U. Ils sont gérés 
par l’entreprise paysagiste Terideal, 
qui met à disposition une bergère 
pour s’en occuper. Le projet a aussi 
été fait en partenariat avec l’agence 
de l’eau Seine-Normandie, qui fi-
nance la clôture, le tonneau d’eau 
et l’abri. 

Les races des caprins ont égale-
ment été choisies pour préserver 
leur espèce. Les moutons, par 
exemple, sont des brebis Noires de 
Velay, et les chèvres sont issues du 

Massif central. Pour cette dernière, 
« c’est une race rustique qui n’a pas de 
valeur en termes d’exploitation agri-
cole. Ils ne sont donc pas nombreux en 
France. Ça permet de les préserver et 
d’augmenter leur effectif  », justifie 
Sébastien Ciprian. 

Préserver 
 les espèces

En plus, l’animal est choisi en 
fonction des caractéristiques 
du secteur à débroussailler. Les 
chèvres mangent de tout et sont 
à l’aise dans les zones en pente. 
Alors que les moutons sont plus 
sélectifs quant aux espèces à man-
ger, détaille Sébastien Ciprian. 
Les ronces ou encore les espèces 

invasives sont donc plus l’affaire 
des chèvres, d’où leur nombre plus 
important au sein du cheptel.

Cet écopâturage SNCF se-
rait d’ailleurs le seul de SQY.  
À Villepreux, un autre projet simi-
laire avait été mis en place sur un 
talus à proximité du pont de Biais, 
au Val Joyeux, mais la SNCF a dû y 
mettre fin. « De mémoire, les animaux 
ont été enlevés car la nature du sol au 
droit de la zone a fait que le passage 
des animaux a provoqué un tassement 
du talus qui a nécessité des travaux de 
confortement », explique Sébastien 
Ciprian, qui poursuit avec un autre 
à Montigny-le-Bretonneux, où un 
site écopâturé de 3,5 ha devait aussi 
se mettre en place. Mais, il n’a pas 
pu aboutir. n

ACTUALITÉS 07

Des chèvres et des moutons 
en écopâturage le long  
de la voie ferrée
Depuis juillet 2021, 15 chèvres et cinq moutons 
ont été installés le long de la voie ferrée près de 
la gare de La Verrière pour débroussailler le talus. 
La SNCF, à l’origine du projet, gère autrement ses 
espaces verts pour être plus respectueuse de la 
biodiversité. 

 FARAH SADALLAH
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LA VERRIÈRE

Les chèvres et les moutons sont donc présents une partie de l’année, plutôt aux 
beaux jours, le long de la ligne N et U. Ils sont gérés par l’association Terideal, 
qui met à disposition une bergère pour s’en occuper. 
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Le club d’œnologie de Voisins-
le-Bretonneux avait l’honneur de 
représenter la France lors des cham-
pionnats du monde de dégustation à 
l’aveugle organisés par La Revue du 
vin de France (RVF), qui se sont te-
nus le 2 octobre dernier à Avignon. 
Une première pour ce club portant 
le nom de Vignyfica, qui avait obte-
nu sa place grâce à ses performances 
lors de la finale des championnats 
de France le 3 juillet. Cinq membres 
du club vicinois ont donc voyagé 
dans la cité des Papes, où ils ont été 
confrontés à des représentants de 26 
autres pays. À la fin, la France s’est 
classée 6e, et ne ramène donc pas la 
coupe à la maison. 

«  On aurait pu faire 4e  », déclare, 
avec une pointe d’amertume, Pierre 
Rey, membre du club, rencontré en 
marge d’un entraînement au centre 
Alfred de Vigny, à Voisins-le- 
Bretonneux. Avec  Nicolas Barrault, 
Bruno Oechslin, Eric Slort (coach) 
et le capitaine Pascal Piednoir, tous 

membres de Vignyfica, il faisait 
partie des cinq membres de la délé-
gation hexagonale aux Mondiaux, 
lors desquels ils ont été évalués par 
des membres de la RVF sur des 
vins du monde entier. 

«  Il y a six vins en 1re manche. Trois 
blancs et trois rouges. Après ces six vins, 
ils ont annoncé le premier classement. À 
ce moment, on est 3es », raconte Pierre 
Rey. Mais les choses se sont compli-
quées lors de la 2e manche. Les par-
ticipants ont eu affaire à deux blancs, 
trois rouges et un liquoreux. « On est 
descendus 4es. Et sur le dernier vin, on 
avait deux hésitations et on n’a pas pris 
la bonne option. Ça nous fait passer 
6es », concède-t-il. 

Son coéquipier Bruno Oechs-
lin ajoute que, s’ils possèdent 
une bonne connaissance des vins 
français, les cinq compères ont 
dû beaucoup plus accentuer leur 
préparation sur les appellations 
étrangères. «  On s’entraîne toutes 

les semaines pour les vins de France, 
et, quand on a été qualifiés [...], on a 
fait des entraînements sur les vins du 
monde, confie-t-il. En juillet, août 
et septembre, on a eu trois mois pour 
se remettre à niveau sur les vins du 
monde, forcer les entraînements… »

C’est la Hongrie qui a remporté le 
trophée pour la première fois, créant 
la surprise d’après la RVF. Suivent, la 
Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, le 
Luxembourg, et donc la France. « La 
France a gagné trois fois [les champion-
nats du monde], les Belges ont gagné 
deux fois », fait savoir Pierre Rey. 

Après cette découverte du plus haut 
niveau mondial, place désormais à 
la saison 2021-2022 pour Vignyfi-
ca, créé en 2005 par Pascal Pied-
noir, plusieurs fois vice-champion 
de France et seul professionnel au 
sein du club vicinois. Les autres 
sont donc tous amateurs. Bruno 

Oechslin, par exemple, travaille 
dans l’informatique liée aux tran-
sactions bancaires, et Pierre Rey 
est retraité. Tous les deux sont là 
depuis la création du club. 

Pierre Rey raconte avoir été poussé 
vers l’œnologie par Pascal Pied-
noir, son ami de 40 ans, mais est 
également « né dans le vin », ayant 
des origines médocaines, et pos-
sède des parts dans deux vignobles. 
Bruno Oechslin explique lui s’être 
engagé dans l’aventure pour mieux 
connaître le vin. «  À l’époque, j’ai-
mais beaucoup les bourgognes et les 
bordeaux, se souvient-il. Rentrer 
dans un club, c’était vraiment s’ouvrir 
à l’ensemble des vins français. Le club 
m’a vraiment permis de découvrir des 
appellations que je connaissais beau-
coup moins. »

Le club compte environ 150 
membres, dont 18 pour les compéti-

tions. Ces derniers se retrouvent tous 
les mercredis soir au centre Alfred 
de Vigny pour s’entraîner. À tour de 
rôle, les membres puisent dans leur 
cave personnelle pour les besoins du 
club, afin de travailler généralement 
sur huit vins par séance. 

Des ateliers ouverts  
à tous les niveaux

Mais Vignyfica est « ouvert à tous », 
assure Bruno Oechslin. Des ateliers 
pour tous les niveaux sont proposés, 
des néophytes aux experts en pas-
sant par les initiés. Pour rejoindre le 
club, il faut s’acquitter d’une adhé-
sion au centre Alfred de Vigny « qui 
est de 24 euros pour les Vicinois et 30 
pour les extérieurs. Et pour la compé-
tition, c’est 30 euros », précise Pierre 
Rey, ajoutant que «  pour rentrer à 
l’école [d’œnologie], ça passe par la so-
ciété Vin d’artiste, de Pascal Piednoir, 
et là, c’est 274 euros pour l’année ». 

Pour le club, c’est déjà l’heure du 
retour au championnat de France, 
puisque la première manche avait 
lieu les 23 et 24 octobre à Menetou- 
Salon (Cher), près de Bourges. 
Vignyfica y présentait cinq équipes, 
composées de deux à quatre 
membres. L’une d’entre elles s’est 
classée 1re et est donc déjà assurée 
de disputer la finale, qui condi-
tionne elle-même une éventuelle 
participation aux Mondiaux.  
« À chaque épreuve, ils sélectionnent les 
six premiers, qui seront qualifiés d’of-
fice pour la finale, détaille Pierre Rey. 
Après, la finale, c’est autre chose… ». n

Après sa sixième place  
aux Mondiaux, le club 
d’œnologie repart pour  
une nouvelle saison
Le club, basé au centre Alfred de Vigny, a terminé 
6e des championnats du monde le 2 octobre,  
et a aussi vu une autre de ses équipes remporter 
la première manche des championnats de France 
ce week-end. 

 ALEXIS CIMOLINO
L’équipe de France, composée de membres du club vicinois, ici aux Mondiaux les 
1er et 2 octobre, lors desquels elle a terminé 6e. La Hongrie l’a emporté devant la 
Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, et donc la France. 
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«  Pour la première fois, le Dépar-
tement des Yvelines fait appel à un 
nouveau genre de leaders d’opinion : 
les influenceurs », annonce dans un 
communiqué de presse le Dépar-
tement. Associé à l’agence de 
communication Papagayo Com-
munication, ce nouveau projet 
appelé #Team78 fait appel à huit 
influenceurs des Yvelines. « C’était 
un levier de communication qu’on 
n’avait pas exploité jusque-là. […] 
On avait la possibilité de demander 
à des Yvelinois de parler aux Yve-
linois, raconte Amélie Bailleau, 
chargée de projet au Département. 
Même si c’est l ’e-RP ou le marketing 
d’influence, même si c’est un levier du 
digital, ça reste un levier de proxi-
mité ». 

Le projet, qui a vu le jour grâce 
à la collaboration des équipes du 
Département avec l’agence de 
communication yvelinoise Papa-
gayo Communication, s’étalera sur 
l’année scolaire. «  Les influenceurs 

seront mobilisés tout au long de l ’an-
née 2021-2022, sur des sujets phares 
du Département », précise le com-
muniqué de presse.

Huit influenceurs installés dans les 
Yvelines ont rejoint cette nouvelle 
communauté présente sur Insta-
gram via le compte Le Club 78 Yve-
lines, et ont été soigneusement choi-

sis par les porteurs du projet. Parmi 
les critères, il fallait que les influen-
ceurs « s’adressent à tous les Yvelinois », 
explique Carine Arasa, fondatrice de 
Papagayo Communication.

« Ensuite, ce qui vient dans un deu-
xième temps, quand on fait un recru-
tement, c’est forcément la taille de la 
communauté, poursuit-elle. Est-ce 

que c’est une communauté aussi qui 
s’est construite dans les Yvelines ou 
non ? […] On voulait vraiment des 
personnes qui avaient déjà sensibilisé 
leur communauté au département et 
on savait […] que leur audience était 
aussi plus orientée Yvelines ».

« Tout au long de l’année 
2021-2022 »

Le Club 78 fait également appel à 
« des guests » de façon occasionnelle. 
L’objectif étant que l’influenceur 
soit le plus « à l ’aise » possible avec 
les sujets qu’il abordera. «  Quand 
tu travailles avec de l ’influence, c’est 
peut-être plus compliqué d’aller sur 
des sujets qui sont très techniques, 
analyse Amélie Bailleau. […]  
Il y aura un sujet éducation, un sujet 
environnement, un sujet culture, un 
sujet santé. [L’objectif ], c’était vrai-
ment d’essayer d’aller vers les diffé-
rents sujets qui sont abordés, traités, 
par le Département ».

Les influenceurs se sont ainsi déjà 
emparés de la dernière édition de 
l’événement Les Yvelines font leur 
cinéma ou encore ont communiqué 
autour de la réouverture du musée 
Maurice Denis, à Siant-Germain-
en-Laye, et plus spécifiquement 

grâce à une influenceuse invitée 
sur les travaux qui ont été réalisés 
pour faciliter l’accès aux personnes 
à mobilité réduite.

Dans les semaines à venir, Amélie 
Bailleau annonce que les influen-
ceurs devraient aborder le sujet des 
PMI (centres de protection mater-
nelle et infantile, domaines d’inter-
vention du Département, Ndlr).  
Et d’indiquer que chaque influen-
ceur pourrait s’emparer du sujet de 
façon différente. « Chaque influenceur 
ne va pas communiquer de la même 
manière. [...] Chaque influenceur a sa 
manière de parler, et ça, nous, on y fait 
très attention, [...] les influenceurs ne 
sont pas des panneaux publicitaires, il 
y a une histoire et nous, on essaie vrai-
ment de les embarquer dans l’histoire et 
dans les projets des Yvelines ». 

Le Département et l’agence 
devraient faire le bilan de cette 
nouvelle initiative au printemps.  
Des premiers retours, la chargée 
de projet du Département semble 
satisfaite : « Pour l’instant, on est très 
satisfaits des résultats, parce qu’on voit 
que les membres qui constituent les 
communautés des influenceurs sont as-
sez réceptifs, posent des questions. On 
voit que ça prend, que ça marche, qu’il 
y a un intérêt pour ces sujets-là. » n

Le Département des Yvelines lance son premier programme influenceurs 
intitulé #Team78 avec huit ambassadeurs qui communiqueront sur  
des sujets divers et variés en lien avec l’actualité du département.

Le Département mise sur les influenceurs

 ALIX DAGUET

Ce sont huit influenceurs installés dans les Yvelines qui ont rejoint cette nouvelle 
communauté, la Team 78, présente sur Instagram avec le compte commun Le 
Club 78 Yvelines, soigneusement choisis par les porteurs du projet.
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Coignières sera la ville d’accueil du 
championnat scolaire académique 
d’échecs le 23 mars prochain. C’est 
ce qu’ont appris les élèves de CM2 
à l’école Marcel Pagnol, le 21 oc-
tobre, alors qu’ils étaient en plein 
atelier d’échecs. « C’est une nouvelle 
extraordinaire », s’exclame dans la 
classe Claude Chéron, l’animateur 
du cours, avant d’ajouter : « On 
aura contre nous les champions de 
France sortants ». « Il ne faudra pas 
perdre à domicile  », enchaîne alors 
un des élèves. Sachant qu’avant 
cela, ils vont participer au cham-
pionnat départemental d’échecs 
des écoles, le 26 janvier prochain 
aux Bréviaires. 

« La démocratisation  
culturelle »

Alors stressés ou excités, ces en-
fants ont commencé les ateliers 
d’échecs il y a bientôt un an. À 
la fois à l’école élémentaire Mar-
cel Pagnol et Gabriel Bouvet, les 
classes de CP, CE1, CE2, CM1, 
et CM2 ont le droit à 12 ateliers 
chacune tout au long de l’année, 
animés par le joueur et animateur 
diplômé de la fédération fran-
çaise des échecs, Claude Chéron. 
Sachant qu’en maternelle aussi les 
élèves s’initient au jeu des échecs 
avec leurs enseignants. 

Pour ce faire, la municipalité 
a donc mis à la disposition de 
chaque école 15 jeux individuels, 
un échiquier mural magnétique 
pour l’animateur, et un jeu d’échecs 
géants, « pour une pratique régu-
lière dans les cours de récréation », 
informe Sonia Parour, respon-
sable du développement culturel à  
Coignières. 

Ces ateliers s’inscrivent dans une 
politique plus globale qui est la 
promotion de la culture, une des 
priorités du mandat de Didier 
Fischer (DVG), maire de Coi-
gnières. « L’accès à la culture n’est 
pas évident et on a encore beaucoup 
à faire dans la démocratisation 
culturelle. On a des équipements, 
mais ça ne suffit pas. Il faut des ac-
tions », affirme le maire. 

D’où le lancement de ces ateliers, 
et les bénéfices sont non négli-
geables. « J’ai été surpris par la ma-
nière dont les enfants se sont emparés 
de ça et les enseignants ont aussi été 
surpris de voir comment les écoliers 
en difficulté dans un cadre classique se 
révèlent dans les tournois d’échecs  », 
constate Didier Fischer. 

C’est notamment le cas de Victor, 
l’espoir de cette classe de CM2 à 
Marcel Pagnol. Doté d’énormes 
capacités intellectuelles, il était 
plus en retrait en classe. Mais la 
découverte des échecs l’a révélé 
auprès de ses camarades, raconte 
Sonia Parour. « Ce n’est plus le même 
enfant », rapporte-t-elle. D’ail-
leurs, Claude Chéron compte sur 
lui pour former les autres enfants. 
« C’est un moteur dans cette classe », 
affirme-t-il fièrement. 

Pendant l’atelier, Victor est d’ail-
leurs souvent sollicité par l’ani-
mateur pour montrer aux éco-
liers les stratégies possibles pour 
coincer le roi et faire «  échec et 
mat ». « Il faut priver le roi de ses 
libertés. Il ne faut pas faire tout le 

temps ''échec''. Ça ne sert à rien. [...] 
Il faut le priver de cases », explique 
Claude Chéron. 

Victor prend son rôle très à cœur. 
Au moment où la leçon se finit, 
les élèves ont le droit de s’exercer 
en jouant entre eux avec les échi-
quiers mis à disposition. Ils sont 
alors mis en condition de cham-
pionnat. Victor joue avec un de 
ses camarades. « En fonction de 
ce que Claude dit, dès qu’il y a une 
erreur, je lui dis de refaire le coup 
et je lui explique », explique-t-il, 
après avoir quand même gagné la 
partie. 

« Ils sont plus concentrés  
et plus autonomes. »

Les bénéfices de ces ateliers sont 
d’ailleurs multiples. « Ça développe 
des compétences transversales. [...] 
La réflexion, l ’anticipation, la mé-
morisation, la stratégie, mais aussi 
les relations psychosociales et le tuto-
rat. Les enfants se retrouvent dans 
des activités communes et ça favo-
rise l ’intérêt commun », observe 
la directrice de l’établissement, 
Camille Paillargue. 

Les échecs seraient même un plus 
pour les élèves initiés en primaire 
et arrivant en sixième. « Ceux qui 
ont joué en scolaire ont un avan-
tage en rentrant au collège, car ils 
apprennent à réfléchir et à résoudre 
des problèmes », témoigne Claude 
Chéron. 

D’ailleurs dans cette classe de 
CM2, certains écoliers recon-
naissent avoir un peu changé 
depuis leur pratique des échecs.  
« Je suis devenu plus calme à la mai-
son », témoigne un des enfants. 
D’autres élèves partageront le 
même avis. Une autre élève expli-
quera même mieux travailler et 
mémoriser plus facilement depuis. 

Néanmoins, le calme dans la classe 
ne serait pas encore complètement 
acquis grâce au jeu d’échecs. «  Ils 
sont plus concentrés et plus auto-
nomes. [...] J’espère un effet calmant, 
mais c’est encore tôt pour le dire », 
observe la directrice de l’établis-
sement. L’enseignante des CM2, 
Clémentine Pereira le confirme : 
« Ils ont beaucoup de mal à faire le 
silence. Mais les échecs les obligent à 
se concentrer sur une longue période 
et à ne pas penser à autre chose ou 
passer d’une chose à l ’autre. » 

Le calme sera justement de rigueur 
lors de leur futur championnat en 
janvier 2022. Claude Chéron sou-
haite même poursuivre les entraî-
nements les midis. Les élèves, eux, 
sont déjà stressés. « Quand on va 
rentrer dans la salle, ça sera comme 
pour le bac », lance Azer dans sa 
classe. Mais l’un de ses camarades 
le rassure : « Ce qui compte, c’est de 
participer et de jouer ». n

Des ateliers d’échecs en élémentaire pour 
renforcer les compétences des élèves 
Depuis un an, les élèves des écoles élémentaires Marcel Pagnol et Gabriel 
Bouvet suivent des ateliers d’échecs. Au vu de leur niveau, leur animateur, 
Claude Chéron, compte les faire participer au championnat scolaire 
académique le 23 mars 2022. 

 FARAH SADALLAH
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COIGNIÈRES

Des ateliers philosophiques dès la primaire
Tout comme les ateliers d’échecs, 
Coignières a encouragé l’année 
dernière la mise en place d’ate-
liers philosophiques avec l’associa-
tion Savoir être et vivre ensemble 
(Seve) dans ses écoles maternelles 
et élémentaires. Ils se poursuivent 
cette année scolaire, dès la rentrée 
des vacances de la Toussaint, sur 
deux cycles de 12 ateliers dans deux 
classes. L’objectif étant d’aider les 
enfants à penser par eux-mêmes. 

Pendant ces moments d’échange 
animés par un éducateur formé, 
« ils [les écoliers] peuvent s’exprimer 
librement sur des questions univer-
selles, élaborer des réflexions cri-
tiques dans le cadre d’une interaction 
sociale, donner du sens aux contenus 
scolaires, aux sujets sociétaux, [...] en 

respectant la parole de l’autre », ex-
plique Sonia Parour, la responsable 
du développement culturel à Coi-
gnières. Ils abordent par exemple 
des sujets tels que la mort, l’amitié, 
la liberté, le respect des différences 
entre garçons et filles. 

Et ces ateliers seraient plus que 
bénéfiques en cette période de 
pandémie, selon la directrice de 
l’école Marcel Pagnol, Camille 
Paillargue. « On est dans un besoin. 
Suite au confinement, les rapports 
entre enfants se sont dégradés. Ils 
ont perdu les règles [de vie] en so-
ciété, comme la tolérance… Ce sont 
des valeurs qu’il faut réapprendre »,  
témoigne-t-elle, en observant tout 
de même plus de sérénité dans les 
classes. 

Dans cette classe de CM2, certains écoliers reconnaissent avoir un peu changé 
depuis leur pratique des échecs. « Je suis devenu plus calme à la maison », 
témoigne un des enfants. 

SQY  Participez à 
la protection des 
espaces naturels

LA VERRIÈRE

Donnez votre avis 
sur le projet du 
Bois de l’Étang

Le dispositif éco-garde 
Yvelines cherche de 
nouveaux bénévoles pour 
patrouiller dans les forêts 
yvelinoises, notamment 
celle de Guyancourt.

La Ville de La Verrière 
invite les habitants à 
donner leur avis sur le 
projet de rénovation 
urbaine du Bois de 
l’Étang. La concertation 
prendra fin le 21 
novembre.

« Nous proposons à toutes les personnes 
souhaitant intégrer notre dispositif une 
matinée de recrutement », annonce 
sur sa page Facebook le dispositif 
éco-garde Yvelines. Cette matinée de 
recrutement sera organisée le samedi 
13 novembre 2021 à 9 h 15, dans les 
locaux de l’antenne sud du dispositif 
aux  Bréviaires. « Nous vous remer-
cions de nous envoyer un courriel pour 
confirmer votre venue à ecogarde78@
orange.fr », précise la page Facebook. 
En lien avec la politique du Dépar-
tement, éco-garde a identifié plus 
d’une soixantaine d’« espaces sensibles 
départementaux » à surveiller et à pro-
téger dont les étangs de la Minière 
situés à Guyancourt. « Les éco-gardes 
préservent la richesse du patrimoine 
naturel du territoire, sensibilisent le 
public aux enjeux de la préservation des 
milieux naturels et font la promotion 
d’un tourisme respectueux de l’environ-
nement », détaille le site internet du 
dispositif.

Il reste un peu moins d’un mois pour 
donner son avis sur le projet de réno-
vation urbaine du Bois de l’Étang. La 
concertation ouverte depuis le lundi 
18 octobre sera clôturée le dimanche 
21 novembre. Sur son site internet, 
la Ville indique : « L’objectif de cette 
concertation est double : dans le cadre 
fixé par l’ANRU, elle permettra de re-
cueillir les attentes des habitants afin d’y 
répondre au mieux et de leur permettre 
de suivre l’avancement du projet. »  
Le dossier de présentation est 
disponible en ligne, à la mairie et à la 
Maison du projet. Il est possible de 
déposer ses avis dans l’urne installée à 
la mairie ou par adresse mail.  
La Mairie organise trois ateliers à la 
Maison du projet durant le mois de 
novembre, les mardis 9 et 16 no-
vembre et le jeudi 18 novembre. Des 
permanences sont prévues, les mardis 
2, 9 et 16 novembre au même en-
droit, de 16 h 30 à 18 h 30. « À l’issue 
de la concertation, un bilan sera présenté 
au vote du conseil municipal », conclut 
le site internet. 
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Récidiviste, il volait les affaires et 
même les véhicules des travailleurs 
de l’hôpital privé de l’Ouest pari-
sien à Trappes. Un homme âgé de 
33 ans a été condamné à 30 mois 
de prison ferme, avec une incarcé-
ration immédiate le 20 octobre. 

Déjà connu des forces de police, il 
est interpellé le 18 octobre dans le 
huitième arrondissement de Paris 
en état d’ivresse au volant d’une 
Renault Twingo. Cette dernière 
appartenait à une infirmière de 
l’hôpital de Trappes qui avait si-
gnalé son vol quelques heures plus 
tôt, alors que la voiture était dans 
l’enceinte de l’établissement. 

L’homme était d’ailleurs déjà 
recherché pour sa participation à 
deux vols par effraction commis 
à la cafétéria du même établisse-

ment de santé, quelques jours plus 
tôt. Bien que grimé, il avait été 
reconnu par les enquêteurs sur les 
enregistrements de vidéosurveil-
lance.

Sa conjointe l’a identifié

À ce stade de l’enquête, il était aus-
si soupçonné de trois autres vols 
de véhicules commis au même en-
droit depuis le mois d’août. Pour 
ce faire, l’homme profitait d’une 
complicité qu’il entretenait au sein 
de l’hôpital. Celle-ci lui permettait 
de rentrer dans les vestiaires du 
personnel soignant, afin d’y déro-
ber des sacs à main, des pochettes 
et des clefs de voitures. L’enquête 
s’est finalement terminée avec le 
témoignage de sa conjointe qui l’a 
identifié sur les photos. n

Plusieurs caravanes de la commu-
nauté des gens du voyage se sont 
installées derrière la maison de 
quartier Orly parc, avenue Joseph 
Rollo à La Verrière, il y a deux se-
maines. Ils seraient une quinzaine, 
selon nos confrères de 78actu. 
Appartenant au bailleur social Les 
Résidences, ce terrain est néan-
moins loué à une moto-école pour 
former au permis de conduire. 

Trois personnes arrêtées

Ils seraient donc dans l’illégalité. 
D’autant plus qu’ils se sont bran-
chés à l’électricité du compteur du 
centre socioculturel Rosa-Parks et 
à la bouche d’incendie, (voir notre 

édition du 19 octobre). Trois per-
sonnes de la communauté des gens 
du voyage ont donc été arrêtées le 14 
octobre, puis placées en garde à vue. 

La Ville et le bailleur social ont 
porté plainte, selon le média yve-
linois. Une procédure judiciaire est 
en cours. Pourtant, le maire de La 
Verrière, Nicolas Dainville (LR), 
leur aurait proposé des places pré-
vues à cet effet, notamment près 
de l’étang des Noës. Et ils ne sont 
pas les seuls dans cette situation. 
Le 23 octobre, huit caravanes sont 
venues s’installer sur une pépinière 
d’entreprises à Trappes. Le portail 
a d’ailleurs été dégradé pour per-
mettre leur entrée sur le site. n

14 vols à la roulotte, un vol dans un 
local d’habitation commis de nuit, 
et une tentative de cambriolage 
dans le centre de loisirs de la ville 
d’Élancourt… C’est le palmarès de 
cet homme âgé de 24 ans. Jugé le 
20 octobre en comparution immé-
diate, il a écopé de 12 mois de pri-
son ferme avec mandat de dépôt.

L’affaire remonte au 30 août 2020, 
lorsque deux personnes sont inter-
pellées en flagrant délit à Montigny- 
le-Bretonneux. Ils étaient en train 
de commettre un vol dans un pa-
villon. Le troisième complice a en 
revanche réussi à prendre la fuite. 

Cette nuit-là, les voleurs étaient en 
possession d’objets provenant de 
cinq vols à la roulotte commis dans 
un parking souterrain du quartier 

de l’Europe, dans la commune de 
Guyancourt. Une procédure a été 
ouverte pour ces deux personnes, 
pendant que les recherches se sont 
poursuivies pour le troisième ayant 
pris la fuite. 

En une nuit, cinq vols

Mais, sans domicile fixe, ce der-
nier était difficilement localisable. 
Néanmoins, grâce à l’exploitation 
de la téléphonie, il a finalement 
été retrouvé à Cherbourg, dans le 
département de la Manche. Le 
matin du 19 octobre, il a donc été 
interpellé chez sa petite amie. Lors 
de sa garde à vue, il a reconnu les 
faits tout en les minimisant avant 
d’être condamné à un an de prison 
et incarcéré. n

Trappes 30 mois de prison ferme  
pour plusieurs vols commis  
à l’hôpital de Trappes

La Verrière Une quinzaine  
de caravanes à Orly parc

SQY À l’origine de 14 vols,  
un homme est condamné à 12 mois 
de prison ferme

Un homme a écopé de 30 mois de prison ferme, 
avec une incarcération immédiate le 20 octobre. 
Il s’introduisait dans les vestiaires du personnel 
soignant à l’hôpital de Trappes pour voler les affaires. 

Des caravanes sont venues s’installer derrière la 
maison de quartier Orly parc, il y a deux semaines. 
Mais il s’est avéré que ce terrain appartenait au 
bailleur social Les Résidences, qui le loue à une moto-
école. 

Le 20 octobre, un homme a écopé de 12 mois de 
prison ferme après avoir commis plusieurs vols dans 
les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont une 
tentative de cambriolage dans le centre de loisirs 
d’Élancourt.

Le mardi 19 octobre, Darius 
Dumitru a quitté son domicile 
familial à 14 h à Sartrouville. Il n’a 
ensuite plus donné de nouvelles.  
Un appel à témoins a été partagé 
le 21 octobre. Âgé de 15 ans, il est 
parti sans téléphone portable et 
sans titre de transport. La tenue 
qu’il portait au moment de son 
départ n’est d’ailleurs pas connue. 

Typé caucasien, il a les cheveux 
courts noirs, et les yeux marron.  
Il est de corpulence fine et mesure 
1,80  m. Selon Le Parisien, il est 
originaire de Roumanie et parle 
mal français. Pour toute informa-
tion pouvant aider à le retrouver, il 
faut contacter le commissariat de 
Houilles au 01 61 04 76 00. n

Sartrouville  
Appel à témoins : 
Darius Dumitru, 
15 ans, a disparu

Cela a tout l’air d’un guet-apens. 
Le 24 octobre vers 20 heures, 
les effectifs de police sont appe-
lés pour intervenir sur un diffé-
rend conjugal à Montigny-le- 
Bretonneux. Mais une fois sur 
place, les forces de l’ordre sont 
visées par un tir de mortier d’arti-
fice lancé par un groupe composé 
d’une vingtaine de personnes.  
La police a néanmoins réussi à 
disperser le groupe. Aucun blessé 
n’a été enregistré. En revanche, les 
violences conjugales évoquées ont 
été formellement démenties par la 
potentielle victime. n

Montigny-le-
Bretonneux  
La police se déplace 
pour des violences 
conjugales et se fait 
prendre à partie
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Pour ce faire, l’homme profitait d’une complicité qu’il entretenait au sein de 
l’hôpital, afin d’y dérober des sacs à main, des pochettes et des clefs de voitures.
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Le matin du 19 octobre, il a donc été interpellé chez sa petite amie à Cherbourg. 
Et lors de sa garde à vue, il a reconnu les faits tout en les minimisant.
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 FARAH SADALLAH
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En plus des 1 500 euros d’amende 
pour injure contre le préfet des 
Yvelines Jean-Jacques Brot, le po-
lémiste Jean Messiha devra aussi 
lui verser 2 000 euros de dom-
mages et intérêts, selon 78actu. 
Pourtant, lors de sa première 
comparution au procès le 20 sep-
tembre, il encourait jusqu’à 12 000 
euros d’amende. Mais le verdict 
est tombé le 18 octobre. Cette 
somme sera d’ailleurs reversée à 
des associations, selon le souhait 
du plaignant.  

Le chroniqueur de CNews était 
donc poursuivi pour avoir accusé le 
préfet en février dernier sur Twitter 
d’être « l’ami des islamistes  », ajou-
tant ensuite « […] un triste retour 
des heures les plus sombres ».

Ses tweets faisaient référence à 
la polémique médiatique autour 
du professeur de philosophie de 
Trappes, Didier Lemaire, média-
tisé en raison des menaces qu’il 
dit avoir reçues, suite à la publica-
tion d’un courrier dans l ’Obs le 1er 
novembre, dénonçant « l’absence de 
stratégie de l’État pour vaincre l’isla-
misme ». 

Dans la foulée, le préfet des Yve-
lines avait regretté dans un article 
du 9 février du Monde, les propos de 
l’enseignant, en déclarant : « Trappes 
est un terrain difficile et délicat, nous 
faisons de la dentelle et voilà que M. 
Lemaire arrive avec un bulldozer 
et saccage nos efforts  », peut-on lire. 
C’est en réaction à ces propos que le 
chroniqueur avait agi ainsi. n

Trappes Le polémiste Jean Messiha 
condamné à 1 500 euros d’amende 
pour injure contre le préfet
Le verdict est tombé le 18 octobre. Le chroniqueur 
de CNews, Jean Messiha, a écopé de 1 500 euros 
d’amende pour avoir injurié le préfet. Il l’avait qualifié 
d’être « l’ami des islamistes ».

Typé caucasien, il a les cheveux courts 
noirs, et les yeux marron. Il est de 
corpulence fine et mesure 1,80 m.
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#ENGAGÉS POUR L'AVENIR DE NOS
TERRITOIRES
Nous travaillons jour après jour pour des territoires
plus durables. En ville comme en milieu rural, nous
gérons la collecte, le tri et la valorisation de
l'ensemble de vos déchets. Impliqués dans une
démarche RSE forte, nous avons à cœur de
garantir un impact environnemental et social positif
à l'ensemble de nos collaborateurs, nos partenaires
et riverains. 
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Le choc des leaders. C’était l’af-
fiche qui était proposée ce di-
manche 24 octobre au stade du 
Bout des clos de Maurepas entre 
l’AS Maurepas et Gretz-Tour-
nan. Deux équipes qui avaient 
jusqu’ici réalisé un sans-faute dans 
le championnat de Régional 3 et 
figuraient donc toutes les deux en 
tête de leur groupe, à égalité de 
points, après trois journées. Et ce 
n’est pas cette confrontation qui 
les a départagées puisque les deux 
clubs se sont quittés dos à dos  
(1-1) à l’issue d’un match épique. 

Pour ce match au sommet de la 
poule, il ne fallait pas arriver en re-
tard puisque dès les premières mi-
nutes, les Maurepasiens ouvraient 
la marque devant leurs suppor-
ters.  Le milieu défensif Mathias 
Pollet reprenait au second poteau 
un coup de pied arrêté après une 
remise d’un de ses coéquipiers et 
permettait aux siens de prendre les 
devants. Une joie qui a malheureu-
sement été de courte durée. Après 
une vingtaine de minutes, les visi-
teurs égalisaient de la tête. 

Plus rien ne sera marqué, mais les 
débats n’en furent pas moins ani-
més. Après une entrée en matière 
plus délicate en seconde période, 
Maurepas multipliait les fautes et, 
sur l’une d’entre elles, l’un de ses 
joueurs était expulsé. Les hommes 
de Christophe Roussey se retrou-
vaient alors en infériorité numérique 
pendant une grosse demi-heure. Les 
choses s’annonçaient délicates face 
à une équipe de Seine-et-Marne 

qui tentait de se montrer de plus en 
plus menaçante au fil des minutes. 
Mais les locaux faisaient le dos rond 
et tenaient le point du match nul 
jusqu’au bout, emmenés notam-
ment par leur capitaine et défenseur 
central Mehdi Heouaine, auteur à 
plusieurs reprises d’interventions 
très précieuses pour empêcher les 
joueurs adverses de marquer.   

« C’est un bon  
point » 

«  C’est un bon point. On est tombés 
sur une belle équipe de Gretz, réa-
gissait-il après la rencontre. On est 
contents de prendre ce point, même si 
on ouvre le score au départ. On aurait 
pu mieux maîtriser le match, mais au 
vu du contexte, le match nul est méri-
té. » Au vu aussi des absents. Mehdi 

Heouaine rappelle ainsi que Mau-
repas, en raison des blessures, n’ali-
gnait «  pas forcément l’équipe type  » 
et que certains joueurs « ne jouaient 
pas à leur poste ». 

Et le capitaine de louer d’autant 
plus l’état d’esprit de son équipe  : 
« On a un beau groupe, on travaille 
les uns pour les autres, et on l ’a mon-
tré aujourd’hui, encore plus sur les 
30 dernières minutes en infériorité 
numérique, et le résultat se voit aussi 
sur le début de championnat. Trois 
victoires et un nul, je pense que c’est 
quand même un parcours honorable 
pour le moment. »  

Le club est, après quatre journées, 
en tête de la poule A à égalité de 
points avec son adversaire du jour, 
qui possède néanmoins une meil-
leure différence de buts (+7 contre  

+4 pour Maurepas). Un parcours 
qui pourrait amener les Maurepa-
siens à rêver de jouer les premiers 
rôles cette saison ? Rappelant que 
ce n’est encore que le début du 
championnat, Mehdi Heouaine 
se veut modeste. «  Pour l ’instant, 
on vise le maintien pour s’assu-
rer d ’être en R3 l ’année prochaine. 
Maintenant, on ne se refuse rien. Si 
on a la possibilité d ’aller plus haut, 
on ne s’en privera pas  », assure- 
t-il. Pour rappel, les deux premiers 
de chacun des groupes montent, 
tandis que les trois derniers et la 
moins bonne équipe classée avant 
les trois derniers dans chaque 
groupe descend. 

Le club, qui a connu pas mal de 
mouvements à l’intersaison avec 
six ou sept arrivées et cinq ou 
six départs, ira chez la réserve du 
Mée lors de la prochaine journée, 
le 7 novembre. « On va essayer de 
le gagner, de repartir vers l ’avant, 
affirme Mehdi Heouaine. C’est un 
petit coup d’arrêt, car en tant que 
compétiteurs, on veut gagner tous 
nos matchs. On était sur une série 
[de trois victoire en autant de ren-
contres], mais eux aussi l ’étaient, 
donc c’est un coup d’arrêt pour les 
deux équipes ». n

Football Tournoi U12 de Plaisir :  
le titre pour Bruges, la 21e place 
pour les Plaisirois

Omnisports  
Le collège Le Village de Trappes  
à l’Insep pour les Jeux des jeunes

Le club du FO Plaisir organisait 
les 23 et 24 octobre la Challenge 
cup Plaisir dans son stade Ber-
nard Giroux (lire notre édition 
du 19 octobre). Ce grand tournoi 
de football U12 dont les matchs 
étaient disputés à huit contre huit 
en deux mi-temps de 13 minutes 
chacune, réunissait 24 équipes dont 
huit clubs professionnels, comme 
l’OM, le PSG, mais aussi deux 
clubs belges, Anvers et Bruges.

Ce sont d’ailleurs ces derniers qui 
ont soulevé le trophée suite à leur 
victoire en finale contre le Football 

club 93 (1-0). Montfermeil com-
plète le podium, devant Metz. Le 
club hôte, Plaisir, termine lui seu-
lement à la 21e place.

« Le niveau était haut »

Mais son président Armel Ma-
boungou se réjouit de la tenue de 
cette compétition. « Le niveau était 
haut, déclare-t-il sur le site inter-
net du club. Le fait d'avoir huit 
clubs professionnels a permis à des 
équipes amateures de se confronter 
avec l'excellence. » n

Les Jeux des jeunes étaient orga-
nisés à l’Insep (Institut national 
du sport, de l'expertise et de la 
performance), à Paris, les 16 et 17 
octobre.

« Activité physique, challenge 
et convivialité »

Un rendez-vous en deux étapes 
– une locale au sein des collèges 
de mars à juin dernier et la finale 
nationale à l’Insep – auquel parti-
cipait le collège Le Village, situé 
à Trappes. « Un seul collège par 

département a été sélectionné pour 
participer à la finale nationale  », 
souligne la Ville de Trappes sur 
Facebook, ajoutant que cet événe-
ment « a pour objectif de sensibiliser 
les élèves de 5e et 4e à la pratique du 
sport et s’inscrit pleinement dans 
le cadre des JO  ». «  Ces deux jours 
d ’immersion ont permis à nos jeunes 
Trappistes de passer un moment 
unique alliant activité physique, 
challenge et convivialité, ajoute la 
municipalité trappiste. [Tous les] 
participants ont pu recevoir leur 
médaille de la main des champions 
de l ’Insep. » n

Le club belge a remporté cette compétition U12 
disputée à huit contre huit en deux fois 13 minutes. 
L’équipe hôte se classe elle 21e, sur 24 clubs 
participants.

L’établissement trappiste était le seul des Yvelines 
présent en finale de cet événement visant à 
sensibiliser les élèves de 5e et 4e à la pratique du 
sport.

Football Match nul héroïque 
pour Maurepas
À dix pendant une bonne partie de la 2e mi-temps, 
les Maurepasiens ont préservé le nul (1-1) face à 
Gretz-Tournan. Ils restent invaincus et en tête de 
leur groupe, à égalité avec leur adversaire du jour. SP

OR
T

12

 ALEXIS 
CIMOLINO

En attendant le vélodrome de 
SQY l’année prochaine, c’est celui 
de Roubaix qui accueillait l’édition 
2021 des championnats du monde, 
du 20 au 24 octobre. Parmi les 
16 membres de la délégation fran-
çaise, figuraient deux coureurs du 
VCESQY-team Voussert, Florian 
Grengbo et Clara Copponi. 

Le premier cité était de nouveau 
aligné avec Rayan Helal et Sébas-
tien Vigier en vitesse par équipes, 
comme aux JO de Tokyo, où ils 
avaient décroché le bronze. Et les 
trois jeunes pistards ont cette fois 
fait encore mieux en allant cher-
cher l’argent. En attendant l’or à 
SQY dans un an, ou dans trois pour 
les Jeux de Paris 2024  ? Il faudra 
pour cela déloger les redoutables 
Néerlandais, encore vainqueurs de 
l’épreuve à Roubaix.  

Clara Copponi a elle aussi obtenu 
l’argent avec Marie Le Net sur la 
course à l’américaine. Également 
en lice en individuel, en omnium, 
la Française a terminé au pied 
du podium. La France termine 
4e nation de ces Mondiaux avec six 
médailles, dont deux en or. « Après 
les deux seules médailles de bronze 
aux JO de Tokyo, l'équipe de France 
a montré un visage plus séduisant lors 
des Mondiaux de Roubaix  », écrit 
ainsi L’Équipe. n
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Les joueurs de l’AS Maurepas, en vert, ont fait match nul à domicile face à Gretz-
Tournan (1-1), dimanche 24 octobre lors de la 4e journée de R3. 
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Régional 2 : Trappes 
se relance
Enfin une victoire pour Trappes 
cette saison en R2. Battus lors 
de leurs deux premiers matchs 
de championnat de la saison, 
les Trappistes l’ont emporté, 
et largement, le dimanche 24 
octobre à domicile face à Val 
d’Europe (3-0). Les hommes 
d’Hicham Zerhdy décollent de 
la zone rouge, se classant 10es de 
leur poule, sur 13 équipes, avec 
un match en moins que les deux 
derniers. Ils se déplaceront chez 
la réserve d’Ivry lors du pro-
chain match, le 7 novembre.

Le championnat de France de D1 
de baseball se terminait le week-
end des 23 et 24 octobre. Si, du 
côté des vainqueurs, Rouen s’ad-
juge une nouvelle fois le titre, les 
Cougars de Montigny-le-Breton-
neux terminent de leur côté 5es.

«  Une saison compliquée à tous les 
niveaux puisque, non contents de 
ne pas avoir de préparation, nous 
avons enchaîné les blessures à un 
rythme sans pareil, indique le club, 
qui a affiché deux visages avant 
et après l’arrivée de ses renforts. 
Malgré tout cela, ils (les joueurs, 
Ndlr) n'ont pas démérité, alignant 
une fiche de 14 victoires pour deux 
défaites depuis l'arrivée des renforts 
tant attendus. » n

Baseball 
Les Cougars 
terminent 5es  
du championnat

Cyclisme 
Mondiaux sur 
piste : l’argent 
par équipes pour 
Florian Grengbo 
et Clara Copponi
Les deux Saint-
Quentinois ont, avec 
leurs coéquipiers 
respectifs, terminé 2es de 
la vitesse par équipes et 
de l’américaine, lors des 
Mondiaux de Roubaix. 
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+ DE SERVICE + DE DONNÉES PARTAGÉES 

Situé au Pecq, VISIO, le centre de pilotage 360° 
des services d’eau et d’assainissement, c’est : 

au service des collectivités et des usagers
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La 9e édition des Clayes du cinéma 
aura lieu le 28 novembre pro-
chain. Les candidats à ce festival 
du court-métrage ont jusqu’au 
1er  novembre pour envoyer leurs 
productions. L’annonce de la sélec-
tion officielle interviendra le 15 
novembre. Les films sélectionnés 
seront diffusés lors du festival. Six 
trophées différents – premier, deu-
xième et troisième prix du jury, prix 
de la meilleure comédienne, du 

meilleur comédien et prix du pu-
blic – seront remis à l’issue du fes-
tival. Pour postuler, il faut envoyer 
son film sous forme de lien privé 
à télécharger (Youtube, Viméo…), 
au plus tard le 1er novembre 2021, 
à l’adresse lesclayesducinema@
gmail.com. Indiquer dans le mail 
ses nom, prénom, adresse et nu-
méro de téléphone. Détails et 
conditions de participation sur  
lesclayessousbois.fr. n

Dessine-moi l’écologie. C’est le 
nom de l’exposition itinérante de  
Cartooning for peace, réseau inter-
national de dessinateurs de presse 
engagés dans la lutte pour l’environ-
nement, qui fait étape à la biblio-
thèque universitaire de l’UVSQ, à 
Guyancourt, jusqu’au 29 octobre. 
« Composée de 11 panneaux autopor-

tants, l’exposition aborde de manière 
ludique les enjeux liés à la pollution, à 
la gestion des déchets ou encore à la bio-
diversité afin de sensibiliser jeunes et 
adultes au dérèglement climatique et de 
les inciter à s’engager davantage en fa-
veur d’un monde durable », indique le 
site internet de la bibliothèque. Plus 
d’informations sur bib.uvsq.fr. n

Jusqu’au 29 octobre, le centre 
Alfred de Vigny, à Voisins-le-
Bretonneux, accueille l’exposi-
tion Pouring rain : just have fun. 
Une exposition «  qui se place sous 
le signe du jeu  », selon l’établis-
sement culturel vicinois  : «  Jeu 
de couleurs et de matières, retour à 
l ’univers ludique des gestes d’enfants 

découvrant les arts plastiques. Lit-
téralement, le ''pouring'' est le geste 
de verser en peinture. Ni crayons ni 
pinceaux, juste une matière obtenue 
par une potion magique mêlant la 
peinture acrylique et des adjuvants 
chimiques. » Ouverture du lundi au 
samedi de 9 h à 18 h. Entrée libre, 
passe sanitaire obligatoire. n

Guyancourt L’écologie s’expose en dessins  
à la bibliothèque universitaire

Les Clayes-sous-Bois Derniers jours  
pour candidater aux Clayes du cinéma

Voisins-le-Bretonneux Une exposition « sous 
le signe du jeu » au centre Alfred de Vigny
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 COIGNIÈRES 
C’est bien sûr le fruit symbole 
de Halloween et il sera mis à 
l’honneur dans la commune.  
Le 30 octobre, de 10 h à 17 h, se 
tient sur l’esplanade de l’espace 
Daudet la Fête de la citrouille. 
Plusieurs stands permettront au 
public d’en savoir plus sur la cé-
lèbre cucurbitacée. Un stand  sur 
les différentes sortes de citrouilles, 
avec des fiches explicatives et des 
recettes, sera ainsi installé, de 
même que des stands de produits 
à base de citrouille, ou d’autres sur 
la plantation de potirons.

Seront également proposés des 
animations consistant à deviner le 
poids d’une citrouille, à les déco-
rer, ainsi que des stands maquil-
lage, vente de légumes, et bien 
d’autres. La journée se clôturera 
à 17 h, à l’intérieur de l’espace 
Daudet cette fois, par le spec-
tacle Firmin et Hector, croque-
morts chanteurs. Réservations au  
01 30 62 36 00.

 ÉLANCOURT 
Comme chaque année, France 
miniature organise son Halloween 
drôlement effrayant, drôlement dif-
férent. Le parc se met en mode 
Halloween et les citrouilles, toiles 
d’araignées et autres figurines 
représentant différentes créatures 
envahiront les reproductions 
de monuments français à taille 
réduite et serviront de décor aux 
activités proposées.

«  France miniature est transformé 
en un monde drôlement effrayant  : 
les monuments sont envahis de 
chauve-souris, araignées, sque-
lettes… Participez à l ’épouvan-
table jeu de piste pour retrouver des 
ingrédients magiques qui composent 
une ‘‘potion d ’agrandissement’’ et 
qui sont cachés dans les monuments 
du parc. Arpentez les quatre coins 
du pays, pour repérer les horribles 
indices détenus par de drôles de créa-
tures. Au programme : jeu de piste, 
distribution de bonbons et plein 
d ’autres surprises…  », précise le 
parc sur son site internet, invitant 
ses visiteurs à venir déguisés « pour 
plus de frissons ». Pour rappel éga-
lement, France miniature est gra-
tuit jusqu’au 7 novembre pour les 
personnes nées en 1991. Détails 
sur franceminiature.fr

 LES CLAYES-SOUS-BOIS
Pendant deux jours, l’espace 
Noiret se consacre à Halloween.  
De 14 h à 17 h 30, différents 

stands (maquillage, création de 
masques, personnalisation de 
sacs à bonbons, création de cha-
peaux de sorciers et sorcières, 
création d’une piñata citrouille, 
escape game...) seront mis en 
place. De 17 h 30 à 18 h  30, 
place à une distribution de bon-
bons et chocolats chauds, avant, 
à 20 h 30, la tenue du spectacle  
Firmin et Hector, croque-morts 
chanteurs (les prix de places vont 
de 4 à 10 euros, réservations à l’ac-
cueil de l’espace Noiret). 

Le 30 octobre, auront lieu des 
projections des dessins animés 
Les Mal-aimés à 14 h et Le Peuple 
Loup à 15 h, et d’une trilogie de 
films d’horreur de Georges Ro-
mero : Le Jour des morts-vivants à 
17 h, Zombies à 19 h, et La Nuit 
des morts-vivants à 21 h 15. Ren-
seignements au 01 30 79 39 55. 
Quant à la nouvelle Trail'oween, 
ele se tiendra le 12 décembre.

 MAUREPAS
Des animations en lien avec Hal-
loween sont proposées aux adoles-
cents de 11 à 17 ans par le Mille 
club pendant les vacances de la 
Toussaint, mais les inscriptions se 
clôturaient le 15 octobre. Rensei-
gnements au  01 30 66 53 86. 

 TRAPPES
Une balade nocturne déguisée au 
guidon d’une trottinette électrique 
tout terrain. C’est ce qui est pro-
posé le 30 octobre à 18 h à l’Île 
de loisirs. Le site saint-quentinois 
s’est associé à Trip’in Trott, avec 
qui il organise déjà le Trip’in forest, 
pour mettre en place, ce jour-là, un 

Trip’in trott spécial Halloween. 
Le rendez-vous est néanmoins 
ouvert aux personnes «  ayant déjà 
une expérience de la trott tout ter-
rain, ou aux pratiquants réguliers du 
deux-roues  », prévient l’Île de loi-
sirs, ajoutant qu’il est nécessaire de 
« voir avec l ’organisateur pour le for-
mat du déguisement afin de respecter 
la sécurité de tous ».

L’événement dure une heure et 
demie, les tarifs s’élèvent à 45 eu-
ros par personne (40 euros par 
personne en cas d’inscriptions 
par groupe de minimum quatre 
personnes). Renseignements et 
réservations au 07 54 83 77 11 et à 
l’adresse contact@tripintrott.com 

 VILLEPREUX
Les 30 et 31 octobre, sont orga-
nisés une visite de maison hantée, 
un concours de déguisements, 
de décorations de maisons et de 
balcons, une projection de films 
et un Loup-Garou géant. Pro-
gramme complet à venir sur vil-
lepreux.fr. 

 VOISINS
Une murder party à deux jours de 
Hallowen. Le 29 octobre, de 19 h 
30 à 22 h, le centre sportif Les 
Pyramides sera le théâtre d’une 
scène de crime. «  Un nouveau 
crime a eu lieu au centre sportif Les 
Pyramides », indique la commune, 
qui organise l’événement. Les par-
ticipants devront résoudre l’affaire 
grâce aux nombreux indices récol-
tés sur les lieux. À partir de 10 ans, 
gratuit, passe sanitaire et masque 
requis, inscription obligatoire au 
01 30 48 06 12. n

France miniature se met encore cette année à l’heure d’Halloween. Chauve-
souris, araignées, squelettes, fantômes et citrouilles envahiront encore une fois 
les monuments à taille réduite du parc. 
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Dans plusieurs villes,  
un programme aussi dense  
que terrifiant est concocté  
pour célébrer comme il se doit  
la fête de la peur. 

SQY De nombreuses 
animations pour  
fêter Halloween
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*Tout au long de l’année. Nombre de références susceptible de varier 
selon la gamme de supermarché.
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FRUITS 
& LÉGUMES

chaque jour

Année 2021 - Photo non contractuelle - Sauf erreurs typographiques - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
DE NOS SUPERMARCHÉS SUR LIDL.FR
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Vous êtes entrepreneur, 
commerçant, artisan,  
vous désirez passer votre publicité 
dans notre journal ?

pub@lagazette-sqy.fr
Faites appel à nous !
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 Vous avez une information  
à nous transmettre ? 

Un évènement à annoncer ?  
Des précisions à nous apporter ?  

Un commentaire à faire ? 
Contactez la rédaction !

redaction@lagazette-sqy.fr
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